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 Le rapport moral du président 
 

 Bonsoir à tous et merci d’être là pour notre traditionnelle assem-
blée générale qui nous réunit tous les ans pour tirer le bilan de l’année 
qui vient de s’écouler et pour  préparer le prochain exercice en votant 
pour renouveler  le comité directeur comme le prévoient nos statuts. Je 
précise qu’en plus des intervenants, vous avez tous la parole dans cette 
soirée !!.Quelques licenciés qui n’ont pu pour des raisons personnelles 
être là nous demandent de les en excuser.  Je salue ici les nouveaux licenciés 
même s’ils sont absents : Anne Marie LACOSTE, Mireille Le ROCH, Domi-
nique MIRAS, Jean Christophe BOUSQUET, Thierry  DELCHET et dans les 
sympathisants, Monique PRAT  et Didier DAYRE.  
 
 Nous vous avons proposé tout au long de l’année  des marches, des sorties vélo 3 fois par semaine, des 
randos, des brevets, des cyclos  découvertes, pas de départ excentré cette année, un séjour club, des séjours 
à Cambrils, un brevet montagnard dans les Vosges, une participation à la semaine fédérale et enfin des repas 
conviviaux. Vous y avez participé assez largement. 2019 sera encore une bonne année pour notre club. 
 
 Cette année encore, notre Balade corrézienne a eu un franc succès  : une organisation sans accroc, 
sans problème et une grande satisfaction des participants et des volontaires. C’est un savoir-faire collectif qui 
nous a permis d’arriver cette année à une quasi perfection. J’espère que nous saurons conserver  ce savoir-
faire. Merci à tous ceux qui ont œuvré en amont et vous tous les 40 volontaires qui avaient  permis l’anima-
tion efficace de cette Balade corrézienne qui reste un évènement fédérateur de notre club. Rappelez-vous 
dans notre devise , il y a "ensemble" un mot qui est un peu trop oublié de nos jours. 
 Tout cela, c’est grâce au travail collectif et individuel de votre comité directeur mais aussi de nos con-
sultants et pilotes d’actions. 
 
 Je tiens à remercier aussi aux noms de tous Jean-Louis Vennat pour Cambrils et pour  ses conseils tou-
jours précieux ainsi que les moniteurs du club qui l’ont assisté  et Claude Dheure qui a fait vivre pour nous la 
TULLE BRIVE NATURE avec Daniel Géry 
 
 Je pense aussi et j'insiste  également au travail obscur mais ô combien indispensable de notre trésorier 
Jean Paul et de son adjoint Michel, de notre secrétaire Daniel, de Claude notre gestionnaire vêtements, à 
Marie Odile qui anime les marches du dimanche, Henri pour l’animation des randos promenade et de nos 
repas club, Pascal pour les cyclo-découvertes et Patrick qui nous  guide tous les mardis. 
 J’en oublie surement qu’ils m’en excusent .Un grand merci à vous tous au nom de tous les licenciés.  Je 
souhaite vous rendre un  hommage chaleureux aujourd’hui car cela représente beaucoup d’heures de travail 
et de présence pour chacun de vous. 
 
 Je suis toujours impressionné par la qualité de l’investissement de chacun dans chaque tâche que je 
vous ai confiée encore cette année. Je n’en veux pour preuve encore une fois la qualité de nos deux vecteurs 
de communication interne et externe :  notre bulletin, merci aux deux Michel et notre site tenu à jour régu-
lièrement, merci Daniel. 
 2019 finalement est passée très vite ; beaucoup de belles sorties, de belles randonnées, que de bons 
moments ensemble sur le vélo, ou sur les chemins à marcher. 
 
 Je veux aussi ce soir saluer quelques cyclos pour leur engagement personnel : Yvette Dheure pour la 
seule participation du club à AGEN, Virginie Caillat pour sa participation au brevet des Vosges, Sandrine Fel 
pour la plus forte participation féminine aux 3 sorties hebdomadaire du club et à ceux qui ont entrepris cette 
année le chemin de Saint Jacques à vélo, Marc  et Monique Prat et également Serge Thibart, et enfin à celui 
qui a relevé le défi "Paris Brest"  Daniel Roche.  Bravo à eux.  
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  Daniel vous présente  dans les détails  nos activités 2019,  Marie Odile présente les marches 2019.  
Jean Paul Coutelier donne le rapport financier 2019 et le budget prévisionnel  2020 qui sera validé et actualisé 
en fonction des divers projets élaborés par le prochain comité directeur. 
 
 2020 Une grande année pour notre club. Un demi-siècle d'existence : nous devons être à la hauteur 
de l'évènement. 
 Je n’ai pas souhaité que le Comité directeur 2019 avance trop sur les projets 2020  mais il a bien fallu 
pour des raisons d’organisation que l’on y réfléchisse et que l’on avance dans la préparation. Nous y avons 
réfléchi toute l’année en fait !!! Comme vous le savez nous avons prévu un séjour 2020 au Lac de Garde. Jean-
Louis va vous le présenter tout à l’heure ;  c’est lui qui pilote ce projet à la demande du comité directeur qui 
souhaitait marquer l’année des 50 ans en finançant entièrement le bus qui nous y mènera. D’autres projets 
vont marquer cette année du cinquantenaire : le comité directeur 2020 vous en parlera à la soirée d’ouverture 
de la saison le vendredi 7 février  2020 mais je sais qu’un week-end prolongé est aussi à l’étude et bien 
d’autres choses encore. 
 
 Jean louis Vennat pilote et organisateur du Séjour  Lac de Garde et Cambrils 2020 présente ces projets. 
Je remercie au passage les moniteurs et Suzanne sans qui rien ne serait possible . 
 
  Vote : je voudrais vous dire que le club a besoin de vous "Ne laissez pas une fois de plus les autres déci-
der à votre place et participez à la vie de notre club. Il n’est pas trop tard et  vous pouvez encore intégrer le 
comité directeur 2020 !!! Cette année il y a 1 démissionnaire : Marc Terriac qui s’éloigne trop souvent de 
Brive pour être encore dans le comité directeur et Patrick Duverger qui ne souhaite pas se représenter. Arri-
vé en fin de période de 3 ans, seul se représente Michel Tillous. Je salue au passage son engagement discret 
mais efficace pour le bulletin, la comptabilité et la vie du club en général. 
 
 Comme je l’ai écrit, je précise que je ne serai plus candidat au poste de président. Je resterai au comité 
directeur si toutefois le nouveau président le juge utile. Tout au long de ces 4 années de présidence, pour 
avoir une bonne gestion du club, j’ai essayé d’abord de diversifier nos sources de revenus avec les séjours à 
Cambrils : c’est  maintenant notre première source de revenus. J’ai  voulu une organisation participative 
pour augmenter nos possibilités et pour partager le plaisir de piloter des actions avec tout le comité directeur 
et pour moi aussi.  
 
  Je pense que cela a bien fonctionné grâce à l’adhésion de tous. J’ai essayé de vous proposer des activités 
à la hauteur de vos attentes . De faire en sorte que la bonne ambiance et la bonne humeur rythment nos 
sorties et que l’équilibre entre vélo, marche, visite, tourisme leur donne un  maximum d’intérêt . Voilà,  j’espère 
que vous avez apprécié. 
 
 Je vous remercie de votre présence et de votre participation à nos manifestations 2019 et vous invite à 
participer au moins aussi nombreux en 2020, toujours dans la bonne humeur et avec le plaisir d’aller  
« ensemble à la recherche d’horizons nouveaux »  
            
            JACQUES REMY président sortant 
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Evolution de l'effectif de 2009 à 2019 

 

Nos organisations en 2019

  

8-février    Soirée Galette - présentation des projets 2019 60 Participants 

10-février    Repas club - Chez Maria à Lanteuil 42  Participants 

16 février - A.G du Co-Dep 19 à Brive 10  Participants 

21 mars "Cyclo découverte La voie déferrée" 7 Cyclos et 7 Marcheurs 

4 avril "Cyclo découverte De Beaulieu à Argentat" 7  Participants 

7-avril Tulle-Brive Nature Cyclo - Saison 9 24 Cyclos 7 Marcheurs 5 à l'Organisation 

Du 13 au 27 avril Séjours à Cambrils (Espagne) 6 Cyclos 4 Marcheurs 5 Encadrants 

Du 16 au 19 mai - "Gorges du Tarn" au départ de Brive 40 participants (20 Cyclos au départ de Brive) 

4 juin Sortie excentrée "De la Bourriane aux méandres du lot" 8 Cyclos et 5 Marcheurs 

13/06/2019 -  "Cyclo découverte à Sédières" 11 Cyclos et 5 Marcheurs 

22 et 23 juin - "Balade Corrézienne" 210 Participants dont 11 Cyclos CRB + 41 bénévoles 

4-août "Randonnée du Bas Limousin" 100 Cyclos dont 8 CRB - 25 marcheurs -17 bénévoles 

Du 14 au 21-sept. Séjour club à La Rochelle 29 Participants 

Au 30 septembre, 99 licences sont enregistrées sur le site fédéral (-12 par rapport à 2018), à ce chiffre il faut 
ajouter 10 sympathisants, ce qui porte l'effectif à 109 adhérents (le sympathisant est une personne possédant 
une licence dans un autre club FFvélo et qui devient membre en s'acquittant de la partie : cotisation club, ce qui 
lui permet de participer aux activités du club). 

-  En début d'année le comité directeur a décidé la mise en sommeil de l'activité de l'École VTT. Question de 
disponibilité des moniteurs, mais aussi effectif de jeunes actifs trop réduit pour assumer une émulation de 
groupe. Ceci explique en partie la baisse de l'effectif du club. La validité de l'École VTT du club court jusqu'au 31 
décembre 2020. 

 - 43 féminines : 20 féminines pratiquent le vélo, 23 la marche ou l'accompagnement séjours, 2 hommes sym-
pathisants n'ont aucune activité au sein du club. 

 

Effectif du Cyclo Randonneur Briviste au 30 septembre 2019 
109 adhérents dont: 10 sympathisants - 100 renouvellements et 9 nouveaux licenciés  

107 adultes: 66 hommes 43 féminines  
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Date Club organisateur Lieu de départ Nom de la randonnée Part. 

26 janv. au 5 fév. FFVélo Thaïlande Séjour FFVélo 1 

31-mars Club Vélocio Gaillard Brive (19) Brevet 100 km 27 

7-avril Villes de Brive et Tulle Brive (19) Tulle-Brive Nature – Saison 9 38 

7-avril Bubry Cyclo Bubry (56) "Randonnée des Moulins" 1 

14-avril Club Vélocio Gaillard Brive (19) Brevet 150 km 13 

20 au 22 avril Co-Dep 24 Bergerac (24) Pâques en Périgord 4 

28-avril U.S. Siran Siran (15)  "Les Gorges de la Cère" 4 

1er-mai Club Vélocio Gaillard Brive (19) "Les Coteaux en Pays de Brive" 31 

23 mai au 02 juin Les Chemins vers Compostelle Puy-en-Velay (43) "Les Chemins vers Compostelle"  1 

28 mai au 13 juin Co-Dep 19 Italie Séjours "Trentino – Lacs Italiens" 2 

30-mai C.R.Malemort Malemort (19) "Flèche Malemortoise" 29 

2-juin C.C. Gourdonnais Gourdon (46) "Randonnée de la Bouriane" 2 

2-juin U.C Briviste (FFC) La Feuillade (24) "La Chris espoir" 6 

31 mai au 3 juin Co-Reg Nouvelle Aquitaine Brive (19) Féminines "Toutes à Agen" 2 

09-juin Association CDP24 (FFC) Montignac (24) Cyclo "la Périgordine" 6 

15 et 16- juin Co-Dep 26  Crest (23) B.C.M.F du Vercors 3 

16-juin C.C.St-Clément St-Clément (19) "St-Clément à vélo" 15 

19-juin C.C. St-Félicien St-Félicien (07)  "L'Ardéchoise Verte" 1 

23 juin au 3 juil.  Co-Dep 24  Lamonzie  (24) Circuit des Provinces Françaises 1 

7-juil A.C Sarran Sarran (19) "La Raymond Poincheval" 14 

6 au 07-juillet C.C Wasselonne Wagenbourg (67) B.C.M.F des Vosges Celtiques 12 

8 au 13- juillet FFVélo La Flèche (72) Semaine Nationale des Jeunes 1 

14-juil C.C.Chamboulivois Chamboulive (19) 39ème Rando. des Tourtous 5 

20 et 21-juillet C.T Grenoblois Grenoble (38) Brevet Randonneur des Alpes 3 

28-juil C.C. ST-Angel St-Angel (19) "Randonnée de la Blanche" 3 

4 au 10-août Co-Dep 16 et 17 Cognac (16) 81ème Semaine Fédérale de cyclotourisme 15 

17-août U.S. Siran SIRAN (15) "Fête de Siran" 3 

18 au 21 août Audax Club Parisien Rambouillet (78) Paris-Brest-Paris Randonneur 3 

1er-sept Cyclo Club Caussadais Caussade (82) 11ème Randonnée du Bas Quercy 2 

5 au 8-sept. Régions Côte Atlantique Saint-Palais (17) "La Vélodyssée" 2 

8-sept. Cyclo Causse et Vallée 46 Saint-Sozy (46) "Rando Causse et Vallées" 7 

15-sept. Vélo Club Larchois Larche (19) "La Larchoise" 1 

15 au 22-sept. Co-Dep 24 Sarlat (24) "Etoile Périgord Quercy" 1 

8 au 15-sept. Co-Dep 19 Viconago  (Italie) Séjour "Lacs Italiens" 8 

20 et 21-sept. Club Cycliste de Die Die (26) "La Dromoise" 1 

29-septembre A.C.Leymoise Leyme (46) "Randonnée des Bruyères" 3 

23 au 30-sept  C.T.Dombes  Tours  (37) "Les Chemins vers Compostelle" 2 

Total: 273       

Nos participations aux Sorties Extérieures, Locales et Nationales Vélo Route et Marche  

Suite  page 14 



 14 

 Activités administratives du C.R.Briviste  

 

1er et 2 décembre 2018  

Michel Cornuault, Daniel Géry, Jean-Louis Vennat, Claude Dheure et Pascal Desmoineaux ont repré-

senté le C.R.B à l'Assemblée Générale de la fédération qui se déroulait à Boulazac (24) 

16 février 2019 :  

10 représentants à l'Assemblée Générale du Comité départemental de Cyclotourisme de la Corrèze, 

salle du Pont du Buy à Brive : Jacques Rémy, Michel Cornuault, Daniel et Lucette Géry, Claude et 

Yvette Dheure, Henri Fel, Pascal Desmoineaux, Suzanne et Jean-Louis Vennat président du Co-Dep 19. 

D'octobre 2018 à juin 2019 :  

Claude Dheure, responsable de la partie vélo-route de la "Tulle-Brive Nature" du 8 avril et Daniel Géry 

ont participé aux 9 réunions de préparation qui ont eu lieu à Brive, Tulle, St-Hilaire-Peyroux et Aubazine. 

Claude avec Daniel Géry ont préparé les parcours et effectué la reconnaissance en voiture. 8 bénévoles 

du club ont œuvré le samedi pour le fléchage et les inscriptions et 4 le dimanche pour l'assistance et 

la tenue de la buvette à Brive. 

Bulletin bimestriel :  

Toujours un gros travail effectué par ses rédacteurs Michel Cornuault et Michel Tillous. De nombreuses 

heures prises sur leur temps au service de tous pour une meilleure communication (ils sont demandeurs de 

récits et d'articles pour le documenter). Le bulletin est mis en ligne sur le site du club, à la disposition des 

adhérents mais aussi de tous publics, il  participe  ainsi à la promotion de notre association. 

Site internet :  

Le site internet du club et mis à jour par Daniel Géry. C'est également beaucoup de temps passé devant 

l'écran!  Entrée chaque mois des parcours dominicaux préparés par Daniel G - Entrée chaque fin de 

semaine du parcours du mardi suivant préparé par Patrick Duverger – Entrée dans la rubrique 

"Articles récents" du récit succinct avec photos des évènements marquants de la vie du club qui sont 

relayés sur la page Facebook du club : https://www.facebook.com/cyclorandobriviste/.  

En cours de saison :  

Le comité directeur présidé par Jacques Rémy s'est réuni en début de chaque mois le mardi de 20 h à 

23 h à la Maison des sports à Brive et les comptes-rendus ont paru dans les bulletins. Deux réunions 

exceptionnelles ont eu lieu pour la mise en place de la commission "Cinquantenaire du club en 2020" 

et pour la présentation aux bénévoles concernés de l'organisation de la "balade Corrézienne" 22 et 23 

juin 2019. 

Sport dans ma ville et Forum des associations :  

Michel Cornuault, Claude Dheure et  Michel Tillous ont tenu le stand du club à Brive pour "Sport dans ma 

Ville" le 7 septembre,  Patrick Duverger et Henri Fel notre stand au "Forum des associations" à l'Espace 

des Trois Provinces le 15 septembre.  

 

https://www.facebook.com/cyclorandobriviste/
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 Les sorties vélo de la semaine de janvier à septembre 2019  
 
 

Sorties du mardi:  
     Patrick Duverger a préparé et diffusé par courriel le parcours 2 à 3 jours avant, il est aussi accessible    
 sur le site internet. La participation est en légère baisse entre 2 et 10 personnes. 
 

Sorties Rando Promenade du jeudi :  
     Toujours plus de succès pour cette activité du jeudi, grâce à la convivialité et le plaisir qu'ont les per sonnes à 
 s'y retrouver. Chaque mois Henri Fel a planifié le tableau des personnes chargées du parcours et de 
 l'encadrement de la sortie pour chaque jeudi (1 meneur et 1 serre-file). Cette sortie doit per mettre 
 d'accueillir des personnes débutantes afin de les mettre en confiance, elle doit rester dans cet esprit 
 d'allure modérée et de cohésion des groupes, en respectant les consignes du meneur et du  serre-file 
 et les règles de sécurité. 
 

Sorties dominicales :  
     Malgré une baisse constatée en juillet et août, toujours une forte participation aux sorties du 
 dimanche et à celles décalées le samedi après-midi du 1er octobre au 31 mars. De janvier à fin septembre 
 ce ne sont pas moins de 900 participations comptabilisées. Daniel Bourbouloux effectue le comptage 
 des présents, ceci nous permet d'avoir une bonne vision de la participation.  
 

 La sécurité est toujours notre préoccupation car il nous faut sans cesse rappeler les règles. Nous ne 
 sommes pas seuls sur la chaussée et nous devons partager la route avec les autres usagers, en étant 
 en permanence à l'écoute de notre environnement (vu de l'arrière des groupes, nous voyons trop souvent 
 des cyclos qui se croient en discussion dans leur fauteuil de salon! En occupant la partie gauche de la 
 chaussée et ignorant les véhicules voulant doubler).  
 

 Michel Cornuault, notre responsable sécurité, a recensé en cours de saison 6 déclarations d'accidents 
 concernant 4 chutes en vélo d'adhérents du club et 2 concernant des cyclos participants à la Tulle-
 Brive Nature. Il a ici passé beaucoup de son temps pour constituer avec les intéressés, les dossiers et 
 documents à présenter à l'assurance. 
 

Cyclo-découvertes Vélo et Marche :  
      Les 3 cyclo-découvertes prévues au calendrier ont eu lieu : 14 participants le 21 mars, 8 le 4 avril à 
 Beaulieu et 16 le 13 juin au Château de Sédières, nous ressentons moins de motivation pour cette activité. 
 

Sorties excentrées :  
     Le programme d'organisations chargé de cette saison n'a permis qu'une seule sortie en juin, organisée 
 par Patrick Duverger, celle de septembre ayant été annulée. 
 

Sorties extérieures : 
      La participation aux diverses organisations locales, est en progression cette année (Coût de l'inscription 
 aux randonnées publiées sur le site Teamdoo pris en charge par le club). Nous étions bien représentés 
 aux sorties locales (C.V.G Brive, Malemort, St-Clément) et au Brevet des Vosges Celtiques. 
 

Séjour club du 14 au 21 septembre :  
     29 personnes ont participé au séjour club à La Rochelle, chiffre en baisse par rapport aux années 
 précédentes. 
 

Marches du dimanche après-midi :  
     D'octobre 2018 à fin mai 2019, 14 sorties Marche ont été programmées par Marie-Odile Mander, à 
 qui je laisse le soin de vous présenter le détail des activités de la section Marche. 
 
       Compte rendu de  Daniel Géry, secrétaire 
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 Commission marche et féminines (Marie-Odile Mander) 
 
 Les marches 

 Au cours  de l’année écoulée 13 marches ont été programmées au rythme de 1 toutes les 3 semaines. 3 
ont été annulées pour cause de pluie.  
 On note une bonne fréquentation et participation de marcheurs allant de 9 à 24 personnes. 
 A l’issue de la marche un goûter est offert par l’organisateur de la randonnée. Un chèque de 15€ est 
versé par le club à la personne qui organise. Les boissons sont offertes par le club. 
 
 Pour cette nouvelle année les marches se feront sur une base d'une par mois. Celle qui sera annulée en 
cas de pluie ou de contre temps sera  reportée au dimanche suivant si cela est possible. 

 
 Les féminines 

 Les Féminines  de la Nouvelle Aquitaine se sont retrouvées le 1er et 2 juin 2019 à Agen pour le rassem-
blement Régionale. Yvette Dheure a représenté le CRB. Claude Dheure  a assuré l’assistance  avec le véhicule 
du CODEP 19 

 
 Toutes à Toulouse 

 Le rassemblement NATIONAL des Féminines est prévu le 13 septembre2020 à TOULOUSE  

Commission de sécurité (Michel CORNUAULT) 

 Cette année 2019, nous avons enregistré 6 déclarations d'accidents dont 2 au cours de la Tulle-Brive-
Nature. Ces 2 dernières concernent des non-licenciés participant à une manifestation organisée par le CRB et 
couverte par l'assurance Option B souscrite par le Club. 
 2 chutes individuelles sans dommage corporels graves et matériel  important sur un vélo 
 2 chutes avec un véhicule tiers impliqué sur un giratoire et une bande cyclable. Pas de dommage corporel 
mais dommages sur les vélos et casques 
 Pour ces 4 licenciés au club, les accidents se sont produits au cours de sorties individuelles ou en club 
(cyclo découverte, sortie du mardi, club extérieur). Le respect du code de la route  et de la sécurité n'est pas 
mis en cause dans ces accidents 
 

 1 chute en croisant un véhicule sur une petite route en descente abordée rapidement : fractures diverses, 
hématomes et contusions avec un arrêt de travail d'un mois. Dommage matériel important 
 1 chute dans un changement de direction entre 2 vélos. Fêlure et hématomes avec un arrêt de travail 
de 15 jours. Dommages sur le vélo 
 

 Nous devons continuer notre effort sur le code de la route (respect du stop et feu rouge, utiliser les sas 
de sécurité aux feux, rouler sur les bandes et pistes cyclables). Sur la route assurer notre sécurité : apprendre 
à rouler en file et former des petits groupes pour faciliter la circulation des voitures  
 

 Pour les arrêts : toujours assurer sa sécurité en quittant la zone de circulation (bas côté de la route). 
Nous avons aussi tendance à nous arrêter au stop pour attendre le reste du groupe. Mieux vaut passer le 
stop et s'arrêter plus loin pour ne pas gêner la circulation. 
 

 Au cours des séjours club, les consignes de sécurité sont respectées. Peut-être parce que nous sommes 
en milieu inconnu? Alors pourquoi pas continuer sur nos terres corréziennes? 
 

 Pour tout accident entrainant une chute, faire une déclaration d'accident et remplir un constat amiable 
pour un accident de circulation. Ne pas oublier ses papiers avant de prendre le vélo (en cas de chute avec 
perte de connaissance)! 
 

La cohabitation voiture-vélo est difficile parfois, faisons le premier pas 
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Le code de la route évolue en faveur des piétons et des cyclistes ! 

 Le sas cycliste est un espace réservé aux cyclistes. 
Il est placé juste avant le feu tricolore et est 
délimité par une ligne pointillée en amont de 
laquelle les véhicules motorisés doivent s’arrêter. 
Il est matérialisé par des pictogrammes vélo. 
Son accès est généralement prévu par une 
bande cyclable. Il devrait bientôt être généralisé 
dans tous les carrefour à feux. 

Le saviez vous? 
 

 Le sas a pour objectif d’améliorer les 
conditions d’attente et de redémarrage des 
cyclistes. Au feu rouge, il leur offre une pro-
tection avancée qui leur permet d’être plus 
visibles; et leur évite par exemple de se trou-
ver cachés dans l’angle mort des véhicules qui 
tournent. Il facilite aussi leur mouvement 
tourne à gauche en leur permettant de bien se 
placer (à gauche du flux) avant que la circula-
tion ne redémarre et ne rende cette ma-
nœuvre plus difficile. Enfin, il éloigne les cy-
clistes des pots d’échappement réduisant ainsi 
leur inhalation de gaz nocif pour la santé. 

 
 

Les reflexes à adopter 
Conducteurs de voitures, de motos ou de scooters, 
ne vous arrêtez pas sur ces espaces qui sauf excep-
tion (signalisation autorisant les cyclomotoristes) 
sont à l’usage des seuls cyclistes ! 

Sas cycliste : 
Une position 
avancée plus 

sûre 

Pour en savoir plus… consulter le site internet : voiriepourtous.cerema.fr 

Informations sécurité 
 
Accident de l’été 
 

 Michel C, en vacances à Royan, revenait d’une sortie avec le club local. Il roulait sur la bande cyclable le 
long d’une voie avec un trafic important. Il se trouvait à hauteur d’un fourgon qui a ralenti pour céder le passage 
à un véhicule venant en face et qui voulait regagner un parking à droite de la bande cyclable. Ce dernier  a 
engagé sa manœuvre et a heurté Michel qui arrivait. Plus de peur que de mal. Pas de dommage corporel  
seulement matériel : cadre de vélo fissuré et éléments endommagés. 
  
Séjour Club à la Rochelle 
 

 Nous avons roulé en ville sur les pistes et bandes cyclables puis sur de petites routes sans incidents. 
Nous étions dans un environnement inconnu. Chacun a bien observé les  règles de circulation : respect de la 
signalisation routière, formation de petits groupes et file indienne, distance entre vélos et adapter sa vitesse. 
Pourquoi ne pas continuer sur nos circuits habituels lors de nos sorties club en Corrèze. 
 
 Les arrêts du groupe.  Attendre les copains c’est bien mais le faire en toute sécurité c’est mieux! 
Il faudrait veiller à s’arrêter sur le bas-côté de la route, après un stop ou un feu en dehors de la chaussée et 
non attendre sur la chaussée à la ligne d’arrêt. 


